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Citation de la semaine
"Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel 
éternellement bleu, mais dans les choses les plus 
simples de la vie.."
    Confucius
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Le Tambour
l’Hebdomadaire des Grand-couronnais

www.grand-couronne.fr

Exposition "L'Autre-là"

Focus sur la ludothèque Drago Ludo située dans le quartier 
des Bouttières, qui regorge de jeux en tout genre.

La Maison de la Solidarité et le Vestiaire Solidaire oeuvrent 
de concert en proposant ateliers divers et vêtements à 
petits prix.

Emplois saisonniers été 2019 : 35 jeunes couronnais 
seront amenés à travailler au sein des différents  services 
municipaux.

La talentueuse Souad Massi se produira à l'Avant-Scène 
vendredi 1er mars 2019. Attention, il n'y aura pas de place 
pour tout le monde...

Le NR' Gym mis à l'honneur notamment lors des 
championnats de district du week-end dernier.

Jusqu’au dimanche 17 février, l’Orangerie voyage par la photo et la magie de Vincent Bourilhon. 
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zoom sur ...

Exposition "L'autre-là"

Les mondes parallèles de Vincent Bourilhon

Jusqu’au dimanche 17 février, l’Orangerie voyage par la photo et la magie 
de Vincent Bourilhon. Dans un premier temps il capture par son appareil 
numérique ce qu’il voit, dans un second grâce à sa palette graphique, il 
ajoute artistiquement ce qu’il aimerait y voir : « Je photographie au trépied 
avec retardateur décor et modèle, ensuite au montage je donne le sens et 
la direction de l’ouvrage qui parfois sont différents du but initial ». 
Définitivement non, Vincent ne retouche pas ses photos pour les esthétiser 
artificiellement, mais il étend leur univers vers l’onirisme fantastique et le rêve 
poétique par des ajouts à la fois sophistiqués et bien léchés. « Il n’y a pas 
de message caché, mais j’ouvre des fenêtres sur mes univers en invitation 
au voyage », précise l’artiste qui expose 15 grands formats mêlant la réalité 
par les objets du quotidien comme une ampoule, des livres, des pellicules 
avec des décors scénographiés qui invitent au rêve grâce à de savants 
anachronismes tel cet éléphant devant un feu de camp ou ce piano battu 
par les flots d’une mer déchainée. 
Une exposition à visiter, s’évader un instant devant des photos qui sont belles 
en projection mais également intelligentes en réflexion, démontrant que 
Vincent comme tout artiste digne de ce nom, voit bien plus loin que l’horizon.
« L’autre là ». Exposition photo de Vincent Bourilhon à l’Orangerie jusqu’au 
dimanche 17 février.
Entrée libre du mercredi au dimanche de 15h à 19h.

A venir sur les cimaises…

Pascal Girard ! Depuis deux décennies le maître à peindre, graver et modeler des ateliers éponymes de la ville, mais également 
artiste à part entière qui du samedi 30 mars au dimanche 28 avril embellira l’Orangerie de ses dessins et gravures. Crayon 
et encre, fusain et aquarelle, pastel sec ou gras, autant d’outils vectoriels pour transformer ses dessins en voyages poétiques 
et utopiques. Eau-forte, aquatinte, pointe sèche, manière noire comme autant de techniques pour rendre ses gravures plus 
vivantes que nature. Une expo unique pour un éphémère instant d’éternité.

Du samedi 8 juin au dimanche 16 juin, Pascal Girard reviendra à l’Orangerie avec ses plus jeunes élèves, enfants et adolescents. 
Puis du samedi 22 juin au dimanche 30 juin viendra le tour de l’atelier adulte.
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Drago Ludo, la culture du « Jouer ensemble » 

Géographiquement la ludothèque Drago Ludo est sise à flanc des 
Bouttières près des écoles Picasso, mais ses ludiques ramifications 
proposent boîtes à la Bibliothèque Boris Vian, au Local Jeunes et au 
Centre de Loisirs. Egalement, suivant demande dans toutes les écoles 
de la ville, lors de fêtes de quartiers et de la Semaine du Jeu éponyme 
et plus globalement lors de chaque évènementiel municipal, 
répondant ainsi à la politique de la ville prônant à juste titre le jeu 
comme vecteur de lien social.

Drago Ludo, c’est plus de 700 jeux à disposition tout autant différents 
dans la forme que variés sur le fond, animés par une équipe 
d’intervenants dont le nombre varie suivant les besoins. En 2018, 
la Ludothèque a additionné plus de 6000 entrées, sur toutes les 
thématiques et supports, vidéo, jeux en bois, de société, pour des 
amateurs de 2 à 99 ans, toujours plus nombreux grâce au judicieux 
agrandissement des lieux.  

La spécialité de Drago Ludo, c’est le jeu de rôle, idéal pour générer du 
partage et des rencontres, convivial pour développer la coopération 
et le sens du collectif. Des soirées spéciales lui sont consacrées 
comme les trimestriels « Zombicide », mais aussi les veilles de congés 
pour démarrer les vacances en s’amusant. D’autres journées à thème 
animent le quartier telle la chasse aux œufs à Pâques. 

Si toutes ces activités et animations mettent Drago Ludo dans la 
lumière, en coulisse les tâches sont multiples, comme l’entretien 
du fond avec la vérification et la réparation des jeux, mais aussi la 
formation des animateurs au fonctionnement et règles des jeux afin 
qu’ils deviennent force de proposition et d’encadrement pour le 
public. 

En conclusion, Drago Ludo permet d’entretenir le petit coin d’enfance qui sommeille en chaque adulte, tel un doux soleil 
printanier. 

Lilibulle à l’heure de la galette !

Les petites mains des bambins de la structure multi-accueil 
Lilibulle se sont affairées à l’occasion de la galette. 

En début de semaine, entourés de toute l’équipe, les enfants 
ont commencé par un atelier couronne : papier, découpage, 
peinture brillante, collage... Jeudi matin, c’est en petits 
pâtissiers qu’ils se sont transformés : poudre d’amande, 
beurre, farine, œufs, … pour réaliser la plus belle des galettes ! 

Après une bonne sieste, quoi de mieux qu’un doux réveil en 
histoire avec « roule galette ». Et enfin le « graal » à l’heure 
du goûter : la dégustation. Coiffés de leurs magnifiques 
couronnes, les petits loups ont savouré avec plaisir leur 
délicieuse galette. Certains chanceux ont découvert une 
fève dans leur part.

Toujours autant de plaisir pour ces enfants qui s’épanouissent avec bonheur dans cette souriante structure.
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Les ados se livrent

Samedi après-midi à la bibliothèque Boris Vian et au sein 
de son club lecture Ados, celles et ceux qui acceptent 
de tourner la page vont droit au chapitre ! Ce rendez-
vous bimensuel proposé par Nadège permet aux 10/13 
ans et 14/16 ans en deux groupes lorsque le nombre le 
permet, de jouer aux critiques littéraires, faire part de leurs 
lectures préférées en en défendant leurs qualités. Durant 
une heure, chacun leur tour, ils se font avocat de leurs 
belles pages en échangeant avec leurs camarades, le but 
avoué de l’équipe de la bibliothèque étant de réconcilier 
la génération numérique avec le bel objet qu’est le livre. 
Et cela fonctionne puisqu’ils sont régulièrement une bonne 
dizaine à fréquenter ce petit salon des plaisirs littéraires, 
plébiscitant les romans ados tels « La Faucheuse », « Geno » 
et les bédés bien évidemment. 
Prochains rendez-vous les samedis 9 mars et 11 mai à 15h.

Savoir nager, une liberté !

Et la sécurité de pouvoir évoluer comme un poisson dans 
l’onde, que ce soit à la piscine ou à la mer en été. C’est 
pourquoi l’équipe du Centre Aquatique Alex Jany propose 
ses rituels stages d’apprentissage de la natation durant 
les vacances scolaires. Pour les enfants à partir de 6 ans, 
deux stages de 5 jours courront du lundi 11 au vendredi 
15 février et du lundi 18 au vendredi 22 février de 13h30 à 
14h15. Les enfants seront répartis en deux groupes d’une 
dizaine pour faciliter cette initiation pratiquée par un 
maître-nageur sauveteur. Même si le mois de février peut 
sembler précoce dans l’année, il est recommandé de ne 
pas attendre les stages de juin souvent saturés en raison de 
la forte demande. 
Inscriptions et renseignements au  02 32 11 53 81 (aux 
horaires d’ouverture de la piscine).

Maison de la Solidarité et Vestiaire Solidaire

Deux endroits en un, ouverts à toutes et tous sans exclusivité ni exclusion, tel 
est le crédo de la Maison de la Solidarité qui regroupe les ateliers Couture et 
Création Bijoux du mercredi et vendredi, et surtout le Vestiaire Solidaire qui 
permet de se vêtir à moindre frais. Créé en 2006 et fort aujourd’hui d’une 
sympathique équipe de 19 petites mains au grand cœur présidé par Gérard 
Seheux, le Vestiaire récupère par sacs les donations d’habits (un lundi par 
mois et le mardi et vendredi chaque semaine). Englobant plus de 4500 
heures d’ouvrages divers à l’année, les vêtements sont triés (les plus abimés 
partent pour le recyclage dans l’entreprise du Houlme Solidarité Textile) puis 
ils sont lavés chez les bénévoles, réparés si nécessaire et enfin repassés. 
Alors, ils peuvent être exposés par centaines et par saison dans les rayons 
enfants et adultes (en deux pièces distinctes) pour la mise en vente à un prix quasi symbolique : « Des vêtements de belle 
qualité sans tache ni accroc car la clientèle demeure légitimement exigeante », précise le président.
Pour les adultes les vêtements sont à 1€, les chaussures 2€, les manteaux et vestes 2€, les couettes et parures 2€. Pour les 
enfants les vêtements sont 0,50€, les chaussures 2€ et les manteaux et vestes à 1€. Une somme d’argent qui en liaison étroite 
avec l’Epicerie Sociale et Solidaire partenaire privilégié, permet d’offrir aux bénéficiaires des sorties familiales, des goûters et 
petits cadeaux pour les enfants, sachant que la ville offre gracieusement les transports par car. Le vestiaire joue un rôle social 
crucial, et sociable par l’accueil bienveillant une fois sa porte poussée. 

Vestiaire Solidaire au sous-sol de la Maison du Manoir (à l’entrée du complexe Delaune)
Ouvert le mardi et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.
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La période de chasse de certains animaux 
s'étend encore jusqu'au 28 février 2019. 
Soyez particulièrement vigilants lors de vos 
promenades en forêt et portez des vêtements 
de couleur voyante.

La ludothèque Drago Ludo vous propose une 
soirée jeux vendredi 8 février de 17h à 23h. 
Venez nombreux en famille ou entre amis 
découvrir les dernières nouveautés.

Le bailleur Habitat 76 procède actuellement à 
des travaux de rénovation de toiture rue Pierre 
et Marie Curie. Ce chantier devrait se terminer 
fin 2019.

Chasse

Soirée jeux

Travaux rue Pierre et Marie CurieEmplois saisonniers été 2019

Comme l’année passée, au cours des mois de juillet et août, 35 jeunes 
couronnais seront amenés à travailler au sein des différents  services 
municipaux (espaces verts, enseignement, état civil, sports, ressources 
humaines…). Cet emploi représente bien souvent l’opportunité pour 
nos jeunes de découvrir le monde du travail.

Pour postuler à ces emplois, il faut être lycéen ou étudiant, habiter Grand-
Couronne, avoir au minimum 17 ans et au maximum 24 ans révolus et 
n’avoir jamais travaillé auparavant dans les services municipaux.

Une fiche de candidature est à retirer au service Emploi Insertion 
Formation, à la Mairie, dès à présent et à remettre impérativement avant 
le 15 mars 2019 (fin des inscriptions). Attention tout dossier réceptionné 
après cette date ne sera pas traité. Il en sera de même pour les dossiers 
incomplets.

Les jeunes retenus pour cet été seront affectés sur l’une des 3 périodes 
suivantes :
- Du 01 au 19 juillet 2019
- Du 22 juillet au 09 août 2019
- Du 12 au 30 août  2019

Horaires du Service Emploi Insertion Formation :
- du lundi au vendredi : 9h00-12h00/13h45-16h00
- Fermé le lundi et jeudi après-midi.

Profil de poste Animateur périscolaire

La mairie de Grand-Couronne recherche pour les temps périscolaires 
(matin 7h30 -8h30 midi 11h20 -13h20 ou soir 16h30 18h30) des animateurs 
en remplacement.  

Vous êtes dynamique, avenant et vous appréciez de travailler au 
contact des enfants.

Sous l'autorité du directeur de site, vous avez pour mission l'encadrement 
des enfants en périscolaire lors des activités organisées, vous aidez à la 
mise en place des animations pédagogiques, vous assurez la sécurité et 
l'hygiène des enfants.
Pour les temps du midi, vous êtes amené à surveiller les enfants lors du 
déjeuner et/ou à faire le service. Vous mettez en place également des 
activités. 

Profil : 
BAFA recommandé
Vous bénéficiez d'une première expérience sur un poste d'animation, 
dans l'idéal, vous maîtrisez les activités manuelles et/ou sportives.

Vous pouvez nous faire parvenir votre candidature à :
Monsieur le Maire
Mairie de Grand-Couronne
Place Jean Salen – BP 09 – 76530 Grand-Couronne ou mairie@ville-
grandcouronne.fr
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Souad Massi
Vendredi 1er mars à 20h
Concert - A l’Avant-Scène - Tarif D - Durée 1h30 - Petite 
restauration sur place - Réservation conseillée au  02 32 11 
53 55

Un pont entre musique traditionnelle algéroise et musique 
folk américaine…
Bercée depuis l’enfance par la musique traditionnelle 
algéroise, Souad Massi a également été très tôt influencée 
par la musique folk américaine : une révélation et de 
nombreux coups de foudre pour les textes et les univers 
musicaux de Léonard Cohen, Dolly Parton, Joan Baez, …
C’est cette rencontre entre musiques chaâbi et folk qu’elle 
souhaite célébrer dans son nouvel album.
Un retour à ses sources, ses fondations musicales empreintes 
de diversité culturelle.
…de l’intime à l’universel.
Les différents titres évoquent de façon personnelle des 
pans de sa vie, les émotions qui sont les siennes ; mais ses 
engagements et la défense de valeurs qu’elle porte depuis 
le début de sa carrière et dans sa vie de femme y auront 
également une place importante.
Un désir profond de s’adresser à tous, à l’instar de la musique 
folk.
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BiBliotHèquE
Boris vian
La Bibliothèque propose de nombreux espaces : adulte, 
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et 
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.

Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h00 à 19h00 ; Mercredi de 10h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 18h00 ; Jeudi de 14h00 à 18h00 ; Vendredi de 
14h00 à 18h00 ; Samedi de 10h00 à 17h00

Animations
Marmothèque : samedi 2 février  à 10h30 
Heure du conte: samedi 2 février  à 15h00 
Club d'écoute : mardi 5 février  à 18h30 
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Etat civil
Naissance
Lëlya LEBRUN

mEmo
Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi 
matin 8h ainsi que la semaine après 
20h, vous devez appeler le 
116 117 n° unique.

Police Municipale
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 17h 
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces 
heures, contacter le 17.

Astreinte de la Ville
A partir de 20h. 02 32 11 53 73. 
Tous les jours.

N° vert de la Métropole
24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

sport pratiquE

Directeur de la publication : 
Patrice Dupray - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel : 
service.communication@ville-grandcouronne.fr 
Site Internet Ville de Grand-Couronne :

www.grand-couronne.fr
Rédaction et mise en page : 
Service Communication. 
Impression : Gabel 02 32 82 39 39 
Publicité : Service communication 
02 32 11 53 53  - poste 488
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NR' Gym à plein régime !

Le club gymnique de la ville a redémarré la nouvelle année 2019 comme il 
a fini l’exercice précédent : omniprésent et souvent victorieux sur les divers 
praticables de compétition de la région en attendant de se frotter aux joutes 
nationales. 

Pour s’en convaincre, il suffisait de se rendre au gymnase Léo Lagrange 
ce samedi et dimanche alors que la section locale se faisait hôte des 
championnats de district A et B réunissant 70 équipes et 300 gymnastes de 10 à 
16 ans. Une compétition par équipe et sans classement individuel ne réunissant 
pour l’occasion que des demoiselles, qualificatif pour les championnats 
départementaux. 

Le club gymnique de Grand-Couronne présentait quant à lui plusieurs équipes, 
avec un niveau de compétitivité tel que toutes se qualifiaient en utilisant ce 
weekend pour peaufiner les derniers réglages sur les agrès en attendant des 
confrontations plus ardues. 

Cyclo Sport Couronne Moulineaux

Le CSCM a clôturé sa bonne saison 2018 par son Assemblée Générale annuelle.

Après avoir passé en revue toutes les belles sorties de vélo, les cyclistes ont 
effectué au moins 90 000km cette année passée, la bonne santé de nos finances 
a été détaillée et approuvée à l’unanimité. Tout comme la reconduction du 
bureau de notre club, Philippe Colange président, Gérard Sénécal trésorier et 
Philippe Gueunet secrétaire en ont repris pour un an de responsabilités.

Les projets 2019 sont nombreux, en particulier, la course de Moulineaux le prix 
Claude Delarue le 11 mai 2019, la participation de notre stand à la fête des 
sports de l’OMS le 22 juin et une belle cyclo montagnarde dans les Vosges le 
19 mai, entre autres …

Encore merci aux représentants des deux mairies de Grand-Couronne et 
Moulineaux ainsi qu'aux responsables de l’OMS pour leur présence chaleureuse.
Cette sympathique Assemblée Générale s’est clôturée par le pot de l’amitié. 

Bonne année sportive 2019 à toutes et tous.

Cahier de doléances

Rappel : un cahier de doléances 
est disponible à l'accueil de la 
Mairie, pendant toute la durée du 
débat national.
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 4 au 8 février
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Sardines, escalopes de volaille, petits 
pois, yaourt sucré BIO, fruit.

Mardi 
Carottes râpées, paupiette de saumon, 
riz, Vache qui rit, crème dessert au 
praliné.

Mercredi 
Potage, boulettes de boeuf, semoule, 
petit moulé nature, fruit BIO.
 
Jeudi 
Chou rouge, pâtes carbonara, Carré de 
l'Est, fruit.

Vendredi 
Crudités BIO, saumonette, carottes, 
Camembert, mousse au chocolat.
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Association Bouttières Cité Lohéac

L'ABCL propose un rendez-vous spectacle "C'EST LA FÊTE"
Le jeudi 11 avril 2019 à 14h30 au théâtre Charles Dullin de Grand-Quevilly.
Tarifs groupe: 23 €.
Inscriptions obligatoires avant le 05 mars auprès de Françoise au 02 35 67 67 34.

Rentrée Scolaire  2019/2020

1) Préinscriptions pour la rentrée scolaire 2019/2020
Les préinscriptions scolaires concernent :
- les 1ères années de maternelle 
- les entrées en CP
(Pour les autres niveaux, le passage se fait automatiquement).
Les parents doivent se présenter à la Mairie, au service Enseignement,  du lundi 
11 février 2019 jusqu’au vendredi 15 mars 2019 inclus. Celui-ci leur délivrera un 
certificat de préinscription qui sera à remettre aux directrices, directeurs, lors de 
l’inscription à l’école.  
Ils doivent se munir : de leur livret de famille, d’un justificatif de domicile datant de 
moins de 3 mois et d’une carte d’identité.    
Horaires d’inscription : le lundi de 8h30 à 12h00.
le mardi de 8h 30 à 12h00 et de 13h15 à 18h 45, le jeudi de 8h 30 à 12h00, les 
mercredis et vendredis  de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 16h15.
En ce qui concerne les maternelles, nous prenons en priorité les enfants nés en 
2016. 

2) Demandes de dérogations.
1 - Toute dérogation à la carte scolaire doit faire l’objet d’une demande écrite 
en précisant :
Votre nom, votre adresse, téléphone fixe ou portable et adresse mail si possible. 
Noms, prénoms des enfants concernés ainsi que leur date de naissance.
2 - Les motifs bien précis de cette demande :
- Assistante maternelle : fournir le contrat de travail - Grands-Parents : photocopies 
carte d’identité - Déménagement : contrat de location ou d’achat, justificatif 
de domicile - Employeurs : adresse et attestation - Raison de santé : certificat 
médical.
Ainsi que les nom, adresse et téléphone de tous les contacts auxquels vous faites 
référence.
Elle doit être adressée à l’attention de Madame LESAGE Julie, Adjointe au Maire 
chargée de l’Education et du Sivu  avant le vendredi 15 mars 2019.
S’il s’agit d’une demande de dérogation pour scolariser votre enfant dans une 
autre commune, une demande motivée doit également être adressée à la 
Mairie de celle-ci.
Ces dossiers seront examinés par une commission composée de Monsieur 
l’Inspecteur de circonscription, des représentants de la ville et des directeurs 
d’écoles. Une réponse définitive vous sera adressée dans le courant du mois 
de juin, lorsque le service enseignement aura eu connaissance des effectifs de 
chacune des écoles.

U.N.R.P.A.

Ensemble et solidaires
Nous vous convions à assister à notre Assemblée Générale qui se tiendra le jeudi 
14 février 2019 à 14h à la salle Marcel Miraux.
Venez nombreux, votre présence est souhaitable.
Votre timbre d’adhérent pour l’année 2019 sera à votre disposition lors de cette 
assemblée.

Bibliothèque 
Marmothèque 
Samedi 2 février 2018 à 10h30
Pour les enfants de 0 à 4 ans

Heure du conte
Samedi 2 février 2018 à 15h00
Pour les enfants à partir de 5 ans

Club d'écoute
Mardi 5 février 2018 à 18h30
Pour les enfants à partir de 5 ans

Culture
Est-ce-que je peux sortir de table ?
Mercredi 30 janvier 2018 à 15h
Cirque/Théâtre et musique, Avant-
Scène - Jeune public à partir de 3 ans

Exposition "L'autre là" 
Du samedi 26 janvier au dimanche 17 
février 2019
Salle de l'Orangerie - Du mercredi au 
dimanche de 15h à 19h.

Vie municipale
Soirée jeux
Vendredi 8 février de 17h à 23h
Ludothèque Drago Ludo

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

Mardi 5 février 2019 de 11h à 11h45


